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Artiste plasticien

Mon père Ung-No Lee, artiste peintre et maitre calligraphe me transmet son
savoir au travers de la calligraphie chinoise.
Partageant le même atelier dans les années 1980, je commence mon
apprentissage par la sculpture sur bois, ce qui m’amène à réaliser des totems
(poutres de bâtiments), puis des claustras en contreplaqués et en chêne
(fig. 1).

Fig. 1.
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Ayant pratiqué auparavant la gravure pendant mes années d’études aux
Beaux-Arts de Paris et la gravure sur bois avec mon père, je réalise des matrices
en bois.
En 1986, en m’inspirant de la technique d’empreinte sur stèle funéraire,
j’utilise le papier Hanji découpé en bandes ; ces papiers humidifiés et colorés
avec des pigments comme la gouache, l’encre de Chine sont posés sur les
matrices, puis martelés avec une brosse ; c’est que l’on nomme également
« estampages ». Le papier en séchant prend alors tout le relief du support.
Les bandes sont assemblées pour arriver au format recherché.
Pour finir, le pinceau est passé en surface avec quelques touches
d’acrylique, et d’encre de Chine (fig. 2).

Fig. 2.

Dans les années 1990, sur ces mêmes supports, je prépare des palettes de
papiers déchirés que je colle, ce qui donnera une impression de plus grande
profondeur.
M’inspirant toujours des éléments de la nature, tels des paysages, naviguant dans un monde végétal et minéral, ma démarche consiste toujours à
réinterpréter la nature (fig. 3 à 7).
Du microcosme au macrocosme, de la figuration à l’abstraction, le va et
vient est permanent et en m’appropriant divers matériaux et outils, je me
remets toujours en question.
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Fig. 3.

Fig. 4.

Fig. 5.
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Fig. 6.
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Fig. 7.
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Je pratique la photo de 2007 à 2012 ; pour moi, l’appareil n’est qu’un outil
de langage mais mon regard de peintre est toujours le même.
Les photos tirées sur papier Canson® rendent à la photo une impression
d’avoir été peinte, comme une aquarelle (fig. 8a et b).
Le cadrage, la composition seront utilisés pour la réalisation de mes
futures peintures.

Fig. 8a.

Fig. 8b.
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La matière est toujours omniprésente, l’esprit calligraphique est de plus en
plus présent.
Le Hanji, issu de l’écorce du bois de murier, utilisé avec des couleurs végétales et minérales, rend à l’œuvre une luminosité et une profondeur inégalées
(fig. 9 à 14).

Fig. 9.

Fig. 10.
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Fig. 11.

Fig. 12.
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Fig. 13.

Fig. 14.
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Utilisant pour le collage de la colle d’amidon, l’œuvre au final est marouflée sur un châssis entoilé (fig. 15).

Fig. 15.

En ce qui me concerne, je préfère le Hanji en double épaisseur qui n’est pas
trop épais mais qui est en même temps résistant au martelage de la brosse.
Toujours réinventer et finalement au travers du vide et du plein, aller vers
« l’essentiel ».
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